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          Quoi de neuf? 
 

La Ville de Beauceville est heureuse d’annoncer aux Beaucerons qu’il est maintenant possible 
de circuler sur la piste cyclable qui relie le parc des Rapides du Diable à la municipalité de  
Notre-Dame-Des-Pins, donnant ainsi accès à la piste cyclable de la Ville de Saint-Georges. Pour 
célébrer ce nouveau tronçon, les Beaucevillois ainsi que les gens des environs sont invités à 
participer à l’ouverture officielle de la piste cyclable par une randonnée familiale du  
Club Optimiste de Beauceville. Au programme : randonnée à vélo, à pied et poussette ,  
épluchette de blé d’inde, musique, animation et plus encore! Pour en savoir plus, consultez le 
site Internet de la Ville de Beauceville : http://www.ville.beauceville.qc.ca/. Quant à la piste  
urbaine de Beauceville, il est possible d’y circuler puisque le secteur a été gravelé et compacté. 
  
Du côté de la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce, les résidents sont très satisfaits du premier  
tronçon de 4 kilomètres de piste cyclable en zone urbaine, qui a été très fréquenté au cours de 
l’été par des personnes de tous âges. Cyclistes, coureurs, parents de jeunes enfants,  
marcheurs, patineurs à roues alignées et autres sportifs ont profité de cette nouvelle  
infrastructure. Pour la prochaine année, la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce continuera à  
améliorer son circuit tout en sensibilisant les utilisateurs aux bons comportements à adopter. 

 

          Les prochaines étapes 
 

Ville de Beauceville : Phase 1 (2,3 km tronçon entre le Parc des Rapides  
et Notre-Dame-des-Pins) 
Remblai des accotements avec terre végétal, ensemencement hydraulique 
lignage de la piste et clôtures aux endroits dangereux                          du 4 au 15 septembre 2017 
Inauguration de la piste cyclable 17 septembre 2017 
 
Ville de Saint-Joseph-de-Beauce : phase I (4 km secteur urbain) 
Installation de panneaux de signalisation septembre et octobre 2017 

Septembre 2017 

  

 Financement du projet   
 

Campagne de financement privé Unis pour rouler (objectif : 1,5 M $) 
Dons en argent 1 090 612 $  
Dons en biens et services        61 570 $  
TOTAL 1 152 182 $      Vous désirez contribuer? Pour effectuer un don en ligne, cliquez ici ! 

Visitez notre page Facebook : Véloroute de la Beauce 
ou notre site Internet : www.unispourrouler.com    

http://www.ville.beauceville.qc.ca/
http://unispourrouler.com/je-fais-un-don/
https://www.facebook.com/V%C3%A9loroute-de-la-Beauce-1711633032422233/?fref=ts
http://www.unispourrouler.com

